Communiqué de presse
Paris, le 19 octobre 2016.

Nouveau partenariat
Amundi – Crédit Agricole Consumer Finance :
une offre de prêt personnel pour les épargnants salariés
1

Amundi, leader en France sur le marché de l’Epargne Salariale et de la Retraite avec 42%
de part de marché2 et près de 50 milliards d’euros d’actifs gérés2, et Crédit Agricole Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la consommation en Europe avec plus de 71 milliards
d’euros d’encours gérés, s’associent afin de proposer aux épargnants une offre de prêt personnel avantageuse adossée à leur épargne salariale.
Depuis début octobre, les salariés des entreprises clientes d’Amundi3 ont accès à une offre
de prêt personnel, gérée et administrée par Crédit Agricole Consumer Finance pour financer
leurs projets à des conditions favorables (sous réserve d’acceptation). Avec cette offre de
financement, véritable alternative au déblocage de leurs avoirs, les salariés peuvent emprunter jusqu’à 90 % du montant de leur épargne salariale éligible (en contrepartie d’une garantie
par nantissement4 de leur épargne). L’accès à cette offre se fait depuis le site sécurisé
www.amundi-ee.com.
« Ce partenariat permet de compléter notre panoplie d’offre de services à valeur ajoutée et
de répondre à une demande de salariés qui souhaitent continuer à placer et conserver les
nombreux avantages de l’épargne salariale tout en bénéficiant d’un crédit adossé », explique
Xavier Collot, Directeur de la ligne métier Epargne Salariale et Retraite chez Amundi.
Après le lancement en 2015 du partenariat avec Amundi Immobilier pour le financement de
SCPI5, Crédit Agricole Consumer Finance renforce ainsi sa coopération avec le groupe
Amundi et participe au renforcement des synergies au sein du Groupe Crédit Agricole.
« Avec cette nouvelle alliance, nous poursuivons notre plan de conquête de nouveaux partenariats institutionnels. Les salariés des entreprises clientes d’Amundi3 se voient proposer un
parcours de souscription sur Internet simple et performant, avec une réponse de principe à
l’issue de leur demande saisie et un espace pour suivre l’avancement de leur dossier », explique Nicolas Bonnefoi, Directeur des Assurances et des Partenariats Institutionnels de
Crédit Agricole Consumer Finance.

1 Partenariat réalisé entre Amundi Tenue de Comptes, société de tenue de compte en épargne salariale, 100% intégrée au sein d’Amundi, et
CACF.
Amundi Tenue de Comptes, Société Anonyme au capital de 24 000 000 euros, immatriculée sous le numéro 433 221 074 au RCS de Paris dont
le siège social est 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris, établissement de crédit de droit français régi par le code monétaire et financier, agréé par
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
2 Source AFG au 30/06/2016
3 Salariés disposant de FCPE dans un dispositif d’épargne salariale, dont la tenue de comptes est assurée par Amundi Tenue de Comptes
4 Le nantissement est une garantie prise par l’établissement prêteur qui accorde le crédit
5 SCPI : Société Civile de Placement Immobilier

A propos de Crédit Agricole Consumer Finance :
Crédit Agricole Consumer Finance est un acteur majeur du crédit à la consommation en Europe. Filiale spécialisée en crédit à
la consommation de Crédit Agricole S.A., il distribue une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur
l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison)
et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les
différents pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce. Il travaille
en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift Courtage.
Pour toute information : www.ca-consumerfinance.com
A propos de la ligne métier Epargne Salariale et Retraite d’Amundi (Amundi ESR)
Amundi Epargne Salariale et Retraite (ESR) est la ligne métier d’Amundi consacrée à la gestion de l’épargne salariale et la
retraite dont la tenue de comptes est assurée par Amundi Tenue de Comptes - 100% intégrée au sein d’Amundi - Société
Anonyme au capital de 24 000 000 euros, immatriculée sous le numéro 433 221 074 au RCS de Paris dont le siège social est
90, boulevard Pasteur - 75015 Paris, établissement de crédit de droit français régi par le code monétaire et financier, agréé par
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution..
Avec plus de 49,1 milliards d'euros d'actifs gérés*, près de 110 000 entreprises clientes* et 3,8 millions de salariés porteurs*,
Amundi occupe la première place en Epargne salariale en France et se positionne en leader sur l’actionnariat salarié* et sur le
PERCO*.
Amundi s’engage à accompagner ses clients entreprises et leurs salariés dans la durée en leur offrant une qualité de service à
la mesure de leurs attentes :
- pour les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE), la qualité, exprimée au travers de la performance et de la
transparence, est assurée par une équipe de gérants dédiés qui maîtrisent les spécificités de l’épargne salariale et retraite et
exploitent l’ensemble des expertises de gestion d’Amundi.
- pour nos clients, nos équipes ont à cœur d’assurer une relation privilégiant proximité et accompagnement personnalisé.
- en matière d’investissement responsable, Amundi est un précurseur, comme en témoigne le développement de la gamme
AMUNDI LABEL, labellisée par le CIES (Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale) depuis 2002.
* Chiffres AFG Données au 30 juin 2016

A propos d’Amundi
Cotée depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’encours*, avec plus de 1 000
milliards d’euros sous gestion dans le monde. Avec six plateformes de gestion dans les principaux bassins financiers internationaux, Amundi a gagné la confiance de ses clients par la profondeur de sa recherche et son expérience de marché. Amundi est
le partenaire de confiance de 100 millions de clients particuliers, de 1 000 clients institutionnels et de 1000 distributeurs dans
plus de 30 pays, et conçoit des produits et services innovants et performants pour ces types de clientèle, adaptés à leurs besoins et profils de risque spécifiques.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
Retrouvez-nous sur :

Périmètre Amundi - Données au 30 juin 2016 - * N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en Europe continentale - Source IPE “Top 400 Asset managers” publié en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre
2015.
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